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Amendement 25
Titre

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure 
métallique et au stockage en toute sécurité 
de cette substance

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure 
métallique, de minerai de cinabre, de 
composés du mercure et de certains 
produits contenant du mercure et au 
stockage en toute sécurité de ces
substances.

Or. en

Justification

Seuls les produits déjà interdits sont visés par l'interdiction d'exportation (Papadimoulis).

Conséquence de l'amendement à l'article 1 du même auteur ainsi que du rapporteur 
(Schlyter)
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 26
Titre

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure 
métallique et au stockage en toute sécurité 
de cette substance

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à 
l’interdiction des exportations de mercure 
métallique, de minerai de cinabre, de 
calomel et de certains produits contenant 
du mercure et au stockage en toute sécurité 
de ces substances.

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 1.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 27
Visa 1

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 133 et
son article 175, paragraphe 1,

– vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1

Or. en

Justification

Une double base juridique ne se justifie pas. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, il 
ne faudrait faire appel à une double base juridique qu'à titre d'exception s'il est établi que 
l'acte poursuit simultanément plusieurs objectifs sans que l'un soit secondaire et indirect par 
rapport à l'autre. Tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque la Commission elle-même 
précise dans l'exposé des motifs que la mesure est motivée par les objectifs de protection de la 
santé humaine et de l'environnement (article 175 du traité CE) et non par des considérations 
de politique commerciale (article 133 du traité CE).
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendment 28
Considérant 1

(1) La menace notoire que représentent les 
émissions de mercure pour la planète justifie 
une action aux niveaux national, régional et 
mondial.

(1) La menace notoire que représentent les 
émissions de mercure pour la planète justifie 
une action aux niveaux local, national, 
régional et mondial.

Or. pl

Justification

Les émissions de mercure et les risques qui y sont liés constituent effectivement une menace à 
grande échelle, mais aussi et surtout à petite échelle. Les autorités locales sont un élément 
essentiel du système de gestion des déchets car, en pratique, l'entreposage des déchets dans 
des conditions de sécurité, y compris des déchets dangereux et notamment du mercure, relève 
de leur responsabilité (conformément aux directives 75/442/CEE relative aux déchets, et 
91/689/CEE relative aux déchets dangereux). 

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 29
Considerant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Le Parlement européen et le Conseil 
reconnaissent les problèmes 
environnementaux et sociaux entraînés par 
la fermeture des mines de mercure dans la 
région d'Almadén (Espagne) et 
recommandent l'adoption de mesures de 
compensation adéquates pour permettre à 
la région touchée de trouver des solutions 
viables du point de vue de l'environnement, 
de l'emploi et de l'activité économique au 
niveau local. En outre, le Parlement 
européen a déclaré, dans sa résolution du 
14 mars 2006 sur la stratégie 
communautaire sur le mercure1, que les 
mines de la région d'Almadén seraient un 
site approprié pour entreposer, dans des 
conditions sûres, les stocks de mercure 
métallique.
__________________
1 JO C 291 E du 30.11.2006, p. 128.
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Or. es

Justification

Il importe de faire référence à la région d'Almadén, producteur historique de mercure dans 
l'Union européenne, ainsi qu'à la résolution adoptée par le Parlement européen dans le cadre 
de l'évaluation globale de la stratégie communautaire sur le mercure.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendment 30
Considérant 4

(4) Il convient d'interdire l'exportation du 
mercure métallique en provenance de la 
Communauté afin de réduire sensiblement 
l'offre mondiale de mercure.

(4) Il convient d'interdire l'exportation du 
mercure métallique, de minerai de cinabre 
et de calomel en provenance de la 
Communauté afin de réduire sensiblement 
l'offre mondiale de mercure.

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 1.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 31
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) L'importation de mercure 
métallique, de minerai de cinabre et de 
calomel devrait être interdite pour garantir 
une meilleure protection de la santé 
humaine et de l'environnement dans 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

L'importation de mercure devrait être interdite pour limiter au minimum la quantité de 
mercure en Europe et promouvoir la récupération dans les déchets et matières premières.
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 32
Considérant 4 bis (nouveau)

(4 bis) Pour la même raison, l'exportation 
de produits contenant du mercure déjà 
interdits de commercialisation ou sur le 
point de l'être dans l'Union européenne 
devrait également être interdite.

Or. en

Justification

Il est plus juste de parler d'interdiction de commercialisation. En effet, un produit peut être 
réglementé sans être interdit.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 33
Considérant 6

(6) Afin de prévoir des possibilités de 
stockage, en toute sécurité, du mercure qui 
n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et 
de la soude, il convient de déroger à 
l'article 5, paragraphe 3, point a), de la 
directive 1999/31/CE du Conseil 
du 26 avril 1999 concernant la mise en 
décharge des déchets pour certains types de 
décharges et de déclarer les critères du point 
2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE 
du Conseil du 19 décembre 2002 établissant 
des critères et des procédures d'admission 
des déchets dans les décharges, 
conformément à l'article 16 et à l'annexe II 
de la directive 1999/31/CE, inapplicables au 
stockage non souterrain.

(6) La décision PARCOM 90/3 
(Commission de Paris pour la prévention 
de la pollution marine d'origine tellurique) 
s'est fixé pour objectif d'éliminer 
complètement d'ici à 2010 les installations 
de production de chlore et de soude par 
électrolyse à cathode de mercure. Afin de 
prévoir des possibilités de stockage 
temporaire, en toute sécurité, du mercure 
qui n'est plus utilisé dans l'industrie du 
chlore et de la soude avant son élimination 
définitive sous forme solidifiée, il convient 
de déroger à l'article 5, paragraphe 3, point 
a), de la directive 1999/31/CE du Conseil 
du 26 avril 1999 concernant la mise en 
décharge des déchets pour certains types de 
décharges et de déclarer les critères du point 
2.4. de l'annexe de la décision 2003/33/CE 
du Conseil du 19 décembre 2002 établissant 
des critères et des procédures d'admission 
des déchets dans les décharges, 
conformément à l'article 16 et à l'annexe II 
de la directive 1999/31/CE, inapplicables au 
stockage en surface dans des conditions 
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permettant la récupération.

Or. en

Justification

Les cathodes de mercure utilisées dans l'industrie du chlore et de la soude représentent, de 
loin, les plus importants stocks de mercure dans l'Union européenne. Aussi importe-t-il 
d'inscrire l'élimination des cathodes de mercure dans l'industrie du chlore et de la soude dans 
le contexte de la décision PARCOM 90/3.

Le mercure métallique est liquide. Il devrait être clair que le stockage du mercure liquide ne 
peut être accepté que sur une base temporaire. Son élimination définitive ne devrait avoir lieu 
que sous forme solidifiée. Des méthodes commerciales de solidification du mercure 
métallique sont en cours de développement et devraient être disponibles dans quelques 
années.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 34
Considérant 6 bis (nouveau)

 (6 bis) Pour protéger la santé humaine et 
l'environnement, le mercure ne devrait pas
faire l'objet d'une élimination définitive 
sous forme liquide. 

Or. en

Justification

S'agissant de l'évaluation de sécurité, la décision 2003/33/CE dispose clairement que pour 
l'acceptation des déchets le "revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en 
compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de 
leur durée de vie limitée". Aussi est-il clair que l'élimination définitive du mercure métallique 
sous forme liquide est inacceptable. Par souci de clarté, il convient de le dire expressément 
dans le présent règlement. Des méthodes commerciales de solidification du mercure 
métallique sont en cours de développement et devraient être disponibles dans quelques 
années.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 35
Considérant 7
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(7) Afin de garantir un stockage dénué de 
risque pour la santé humaine et 
l'environnement, il convient que 
l'évaluation de la sécurité exigée au titre de 
la décision 2003/33/CE pour le stockage 
souterrain soit complétée par des 
exigences spécifiques et qu'elle soit 
également applicable au stockage non 
souterrain.

(7) Afin de garantir un stockage 
temporaire dénué de risque pour la santé 
humaine et l'environnement, il convient 
que l'évaluation de la sécurité exigée au 
titre de la décision 2003/33/CE pour le 
stockage souterrain  soit également 
applicable au stockage en surface dans des 
conditions permettant la récupération.

Or. en

Justification

Amendement conforme à la modification de l'article 3 par le même auteur. Le stockage du 
mercure liquide dans des mines risque de devenir de facto une élimination définitive, ce qui 
ne serait pas acceptable et irait à l'encontre des dispositions de sécurité de la directive 
relative aux décharges. Le stockage ne devrait être que temporaire et avoir lieu en surface 
dans des conditions permettant la récupération.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendment 36
Considérant 7 bis (nouveau)

 (7 bis) L'industrie du chlore et de la soude 
devrait communiquer toutes les données 
pertinentes concernant le déclassement des 
cathodes de mercure dans ses installations 
à la Commission européenne et aux 
autorités compétentes des États membres 
concernés pour faciliter l'application du 
présent règlement. Les secteurs industriels 
qui récupèrent du mercure lors de 
l'épuration du gaz naturel ou des 
opérations d'extraction et de fusion de 
métaux non ferreux devraient également 
communiquer les données pertinentes à la 
Commission et aux autorités compétentes 
des États membres concernés. La 
Commission devrait rendre les 
informations accessibles au public.

Or. en
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Justification

L'industrie du chlore et de la soude s'est engagée volontairement à communiquer des données 
sur le déclassement des cathodes de mercure à la Commission européenne. Ces données étant 
essentielles pour garantir le respect du règlement, leur communication devrait être prévue 
dans celui-ci. Il en va de même pour les autres secteurs industriels qui récupèrent du 
mercure. Les données devraient être communiquées à la Commission européenne et aux 
autorités compétentes des États membres concernés. Elles devraient être accessibles au 
public conformément à la réglementation sur l'accès aux informations en matière 
environnementale.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 37
Considérant 8

(8) Il y a lieu d'organiser un échange 
d'informations afin d'évaluer l'opportunité 
de mesures supplémentaires liées à 
l'exportation et au stockage du mercure, 
sans préjudice des règles de concurrence 
du traité, en particulier l'article 81.

(8) Il y a lieu d'organiser un échange 
d'informations avec toutes les parties 
intéressées afin d'évaluer l'opportunité de 
mesures supplémentaires liées à 
l'importation, à l'exportation et au 
stockage temporaire et à l'élimination 
définitive du mercure, de ses composés et 
des produits contenant du mercure, sans 
préjudice des règles de concurrence du 
traité, en particulier l'article 81.

Or. en

Justification

Toutes les parties intéressées devraient participer à l'échange d'informations sur 
l'opportunité de mesures supplémentaires, étant entendu qu'il faut y inclure l'importation et 
l'élimination définitive du mercure, ainsi que les dispositions concernant les composés du 
mercure et les produits contenant du mercure.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 38
Considérant 9

(9) Il convient que les États membres 
soumettent des informations sur les 
autorisations délivrées pour les installations 
de stockage ainsi que sur l'application de 

(9) Il convient que les États membres 
soumettent des informations sur les 
autorisations délivrées pour les installations 
de stockage temporaire ainsi que sur 
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l'instrument et ses effets sur le marché, afin 
de permettre une évaluation de l'instrument 
en temps opportun

l'application de l'instrument et ses effets sur 
le marché, afin de permettre une évaluation 
de l'instrument en temps opportun

Or. en

Justification

Il convient de préciser que le stockage du mercure ne peut être que temporaire.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 39
Considérant 12

(12) Le présent règlement contient un 
élément lié au commerce ainsi que des
éléments motivés par des considérations de
politique environnementale. L'article 1er est 
lié au commerce et repose donc sur 
l'article 133 du traité alors que les autres 
articles sont fondés sur l'article 175, 
paragraphe 1

(12) Le présent règlement est motivé par des 
considérations de protection de la santé 
humaine et de l'environnement.

Or. en

Justification

Une double base juridique n'est pas justifiée. D'une part, la Commission constate elle-même 
que la mesure est motivée par les objectifs de protection de la santé humaine et de 
l'environnement (article 175) et non par des considérations de politique commerciale 
(article 133). D'autre part, la référence au récent arrêt de la Cour de justice en relation avec 
la convention de Rotterdam pour justifier la double base juridique est inappropriée. En effet, 
la convention de Rotterdam établit un régime de commercialisation et le présent règlement 
une interdiction de commercialisation, ce qui est une chose entièrement différente.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 40
Considérant 12

(12) Le présent règlement contient un 
élément lié au commerce ainsi que des 
éléments motivés par des considérations de 

(12) Le présent règlement contient un 
élément lié au commerce ainsi que des 
éléments motivés par des considérations 
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politique environnementale. L'article 1er est 
lié au commerce et repose donc sur l'article 
133 du traité alors que les autres articles sont 
fondés sur l'article 175, paragraphe 1.

relevant de la politique de protection de 
l'environnement et de la santé. L'article 1er

est lié au commerce et repose donc sur 
l'article 133 du traité alors que les autres 
articles sont fondés sur l'article 175, 
paragraphe 1.

Or. pl

Justification

Dans le présent règlement, la politique en matière de protection de l'environnement et celle 
relative à la protection de la santé revêtent une importance égale.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 41
Considérant 13

(13) L'objectif visant à réduire l'exposition 
au mercure au moyen d'une interdiction 
d'exportation et d'une obligation de stockage 
ne peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres, compte tenu de 
l'impact sur la circulation des marchandises 
et le fonctionnement du marché commun 
ainsi que de la nature transfrontalière de la 
pollution mercurielle, et ne peut donc être 
réalisé qu'au niveau communautaire. La 
Communauté peut par conséquent adopter 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. En 
vertu du principe de proportionnalité 
consacré par ledit article, le présent 
règlement n'excède donc pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

(13) L'objectif visant à réduire l'exposition 
au mercure au moyen d'une interdiction 
d'exportation et d'une obligation de stockage 
temporaire avant l'élimination définitive 
sous forme solidifiée ne peut pas être réalisé 
de manière suffisante par les États membres, 
compte tenu de l'impact sur la circulation 
des marchandises et le fonctionnement du 
marché commun ainsi que de la nature 
transfrontalière de la pollution mercurielle, 
et ne peut donc être réalisé qu'au niveau 
communautaire. La Communauté peut par 
conséquent adopter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
énoncé à l'article 5 du traité. En vertu du 
principe de proportionnalité consacré par 
ledit article, le présent règlement n'excède 
donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre 
cet objectif,

Or. en

Justification

Le mercure métallique est liquide. Il devrait être clair que le stockage du mercure liquide ne 
peut être accepté que sur une base temporaire. Son élimination définitive ne devrait avoir lieu 
que sous forme solidifiée. Des méthodes commerciales de solidification du mercure 
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métallique sont en cours de développement et devraient être disponibles dans quelques 
années.

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendement 42
Article 1

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) en provenance de la 
Communauté est interdite à partir 
du 1er juillet 2011.

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) en provenance de la 
Communauté est interdite à partir 
du 1er janvier 2008.

Or. de

Justification 

Fixer l'interdiction à une échéance aussi lointaine, voilà qui permettrait d'exporter plus de 
mercure.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 43
Article 1

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) en provenance de la 
Communauté est interdite à partir 
du 1er juillet 2011.

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), de minerai de cinabre 
et de composés du mercure avec une teneur 
en mercure supérieure à 5 % masse/masse 
(m/m) en provenance de la Communauté est 
interdite à partir du 1er juillet 2008.

Or. en

Justification

Le mercure et ses composés sont très toxiques pour les être humains et les animaux. Les 
composés du mercure avec une teneur supérieure à 5 % ainsi que le minerai de cinabre 
devraient également être visés par l'interdiction pour éviter les exportations indirectes de 
mercure. 

Les stocks les plus importants de mercure se trouvent dans l'industrie du chlore et de la 
soude. Conformément à la décision PARCOM 90/3, les cathodes de mercure de ce secteur 
doivent être éliminées d'ici à 2010. Ne pas interdire l'exportation avant 2011, voilà qui 
équivaut quasiment à faire preuve de cynisme, dans la mesure où il serait ainsi possible 
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d'exporter tout le mercure retiré du circuit avant cette date, et ce avec, trop souvent, des 
conséquences désastreuses dans des pays tiers (exploitation aurifère à ciel ouvert par 
exemple).

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Åsa Westlund

Amendement 44
Article 1

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) en provenance de la 
Communauté est interdite à partir 
du 1er juillet 2011.

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), de minerai de cinabre 
et de composés du mercure  avec une 
teneur supérieure à 1 % (m/m) en 
provenance de la Communauté est interdite à 
partir du 1er juillet 2008.

Or. en

Justification

La législation devrait également interdire l'exportation du minerai de cinabre et des 
composés du mercure. Le mercure compte au nombre des éléments métalliques les plus 
dangereux. L'Union européenne étant le plus important exportateur de mercure dans le 
monde, l'interdiction devrait entrer en vigueur le plus rapidement possible, au plus tard le 
1er juillet 2008.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 45
Article 1

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) en provenance de la 
Communauté est interdite à partir 
du 1er juillet 2011.

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) de minerai de cinabre 
et de calomel (CAS RN 10112-91-1) en 
provenance de la Communauté est interdite à 
partir du 1er juillet 2010.

Or. en

Justification

Pour réduire les exportations de mercure, il conviendrait d'interdire également les 
exportations de minerai de mercure et de minerai de cinabre. Le mercure métallique peut être 
facilement transformé en calomel, à peu de frais; le calomel peut être transformé facilement 
en mercure métallique dans des installations situées à l'extérieur de la Communauté 
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européenne; l'exportation de calomel devrait dès lors également être interdite.

Dans la résolution sur la stratégie communautaire sur le mercure qu'il a adoptée en 
mars 2006, le Parlement européen demandait une interdiction à compter de 2010.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 46
Article 1

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) en provenance de la 
Communauté est interdite à partir 
du 1er juillet 2011.

L'exportation de mercure métallique (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) de minerai de cinabre 
et de composés du mercure en provenance 
de la Communauté est interdite à partir 
du 1er juillet 2010.

Or. en

Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 47
Article 1 bis (nouveau)

L'exportation de produits contenant du 
mercure ne pouvant être commercialisés 
dans l'Union européenne est interdite à 
partir du 1er janvier 2008.

Or. en

Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 48
Article 1 bis (nouveau)

L'exportation de produits contenant du 
mercure ne pouvant être commercialisés 
dans l'Union européenne est interdite à 
partir du 1er janvier 2009.

Or. en
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Justification

Même libellé que dans la directive relative aux appareils de mesure.

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 49
Article 1 bis (nouveau)

L'exportation de produits contenant du 
mercure ne pouvant être vendus ou 
commercialisés dans l'Union européenne 
est interdite à partir du 1er janvier 2010.

Or. en

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 50
Article 1 bis (nouveau)

L'importation dans la Communauté de 
mercure métallique (Hg, CAS RN 7439-97-
6), de minerai de cinabre et de composés du 
mercure avec une teneur en mercure 
supérieure à 5 % masse (m/m) est interdite 
à partir du 1er juillet 2008.

Or. en

Justification

L'interdiction des exportations doit aller de pair avec une interdiction des importations 
prenant cours au même moment. 

Amendement déposé par Marios Matsakis

Amendement 51
Article 1 ter (nouveau)

 L'importation dans la Communauté de 
mercure métallique (Hg, CAS RN 7439-97-
6), de minerai de cinabre et de composés du 
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mercure est interdite à partir 
du 1er janvier 2010.

Or. en

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendement 52
Article 1 bis (nouveau)

L'importation dans la Communauté de 
mercure métallique (Hg, CAS RN 7439-97-
6), de minerai de cinabre et de calomel 
(CAS RN 10112-91-1) est interdite à partir 
du 1er juillet 2010.

Les États membres devraient couvrir leurs 
propres besoins en mercure par la voie de 
la récupération dans les déchets et matières 
premières.

Or. en

Justification

L'interdiction d'importer du mercure aura pour effet que l'Union européenne couvrira ses 
besoins en récupérant le mercure dans les déchets et matières premières.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 53
Article 2

À partir de la date fixée à l'article 1er, le 
mercure métallique qui n'est plus utilisé 
dans l'industrie du chlore et de la soude, le 
mercure provenant de l'épuration du gaz 
naturel et le mercure dérivé des opérations 
d'extraction et de fusion de métaux non 
ferreux sont stockés, sans changement 
d'état ni de concentration, selon des 
modalités excluant tout risque pour la santé 
humaine et pour l'environnement.

À partir de la date fixée à l'article 1er, le 
mercure métallique qui n'est plus utilisé 
dans l'industrie du chlore et de la soude ou 
qui est extrait du minerai de cinabre, le 
mercure récupéré lors de l'épuration du 
gaz naturel et le mercure récupéré lors des 
opérations d'extraction et de fusion de 
métaux non ferreux sont stockés 
temporairement, avant élimination 
définitive sous forme solidifiée, sans 
changement d'état ni de concentration, 
selon des modalités excluant tout risque 
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pour la santé humaine et pour 
l'environnement.

Or. en

Justification

D'importantes quantités de minerai de cinabre ont déjà été extraites, sans avoir encore fait 
l'objet d'un traitement. Pour éviter que du mercure supplémentaire - extrait de son minerai -
ne se retrouve sur le marché, il convient d'étendre l'obligation de stockage à ce type de 
mercure.

Le mercure métallique est liquide. Il devrait être clair que le stockage du mercure liquide ne 
peut être accepté que sur une base temporaire. Son élimination définitive ne devrait avoir lieu 
que sous forme solidifiée. Des méthodes commerciales de solidification du mercure 
métallique sont en cours de développement et devraient être disponibles dans quelques 
années.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Åsa Westlund

Amendment 54
Article 2

À partir de la date fixée à l'article 1er, le 
mercure métallique qui n'est plus utilisé 
dans l'industrie du chlore et de la soude, le 
mercure provenant de l'épuration du gaz 
naturel et le mercure dérivé des opérations 
d'extraction et de fusion de métaux non 
ferreux sont stockés, sans changement 
d'état ni de concentration, selon des 
modalités excluant tout risque pour la santé 
humaine et pour l'environnement.

À partir de la date fixée à l'article 1er, les 
États membres veillent à ce que le mercure 
métallique qui n'est plus utilisé dans 
l'industrie du chlore et de la soude ou qui 
est extrait du minerai de cinabre, le 
mercure récupéré lors de l'épuration du 
gaz naturel et le mercure récupéré lors des 
opérations d'extraction et de fusion de 
métaux non ferreux sont stockés selon des 
modalités excluant tout risque pour la santé 
humaine et pour l'environnement, dans des 
installations qui remplissent les 
conditions requises, font l'objet d'une 
évaluation de la sécurité et sont titulaires 
du permis voulu, conformément au 
présent règlement.

Or. en

Justification

La technique permettant d'éliminer en toute sécurité le mercure liquide n'est pas encore 
commercialement disponible. Aussi devrions-nous considérer que le stockage de mercure 
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liquide ne devrait qu'être temporaire pour l'instant. Dès que la technologie sera disponible, le 
mercure métallique stocké provisoirement devra être éliminé en toute sécurité dans la 
Communauté.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 55
Article 2

À partir de la date fixée à l'article 1er, le 
mercure métallique qui n'est plus utilisé dans 
l'industrie du chlore et de la soude, le 
mercure provenant de l'épuration du gaz 
naturel et le mercure dérivé des opérations 
d'extraction et de fusion de métaux non 
ferreux sont stockés, sans changement d'état 
ni de concentration, selon des modalités 
excluant tout risque pour la santé humaine et 
pour l'environnement. 

À partir de la date fixée à l'article 1er, les 
États membres garantissent que le mercure 
métallique qui n'est plus utilisé dans 
l'industrie du chlore et de la soude ou celui 
qui est extrait du minerai de cinabre, le 
mercure récupéré lors de l'épuration du gaz 
naturel et le mercure récupéré lors des 
opérations d'extraction et de fusion de 
métaux non ferreux sont stockés, sans 
changement d'état ni de concentration, selon 
des modalités excluant tout risque pour la 
santé humaine et pour l'environnement, dans 
des installations adaptées à cet usage, ayant 
fait l'objet d'une évaluation de sécurité et 
d'une autorisation, conformément au 
présent règlement.
Avant d'opter pour toute autre solution de 
remplacement, il convient d'examiner la 
possibilité de choisir un site où centraliser 
l'entreposage, dans des conditions sûres, 
des stocks de mercure métallique existants 
ou des stocks de mercure métallique 
secondaire produit par l'industrie 
européenne.

Or. es

Justification

Amendement destiné à assurer la mise en œuvre des dispositions adoptées par le Parlement 
européen dans sa résolution du 14 mars 2006 sur la stratégie communautaire sur le mercure.
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Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 56
Article 2

À partir de la date fixée à l'article 1er, le 
mercure métallique qui n'est plus utilisé dans 
l'industrie du chlore et de la soude, le 
mercure provenant de l'épuration du gaz 
naturel et le mercure dérivé des opérations 
d'extraction et de fusion de métaux non 
ferreux sont stockés, sans changement d'état 
ni de concentration, selon des modalités 
excluant tout risque pour la santé humaine et 
pour l'environnement. 

À partir de la date fixée à l'article 1er, le 
mercure métallique qui n'est plus utilisé dans 
l'industrie du chlore et de la soude, le 
mercure provenant de l'épuration du gaz 
naturel et le mercure dérivé des opérations 
d'extraction et de fusion de métaux non 
ferreux sont transportés et stockés, sans 
changement d'état ni de concentration, selon 
des modalités excluant tout risque pour la 
santé humaine et pour l'environnement. 

Or. pl

Justification

En ce qui concerne les industries du chlore et de la soude, de l'extraction et de la métallurgie, 
le mode de stockage, mais aussi les modalités de transport, dans des conditions de sécurité 
adéquates, forment, dans de nombreux cas, un ensemble d'actions visant notamment à 
diminuer au maximum les incidences négatives du mercure sur l'environnement et la santé 
humaine.

Amendement déposé par María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 57
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

Avant d'opter pour toute autre solution de 
remplacement, il convient d'examiner la 
possibilité d'employer le site d'Almadén 
pour entreposer, dans des conditions sûres, 
les stocks de mercure métallique existants 
ou le mercure métallique secondaire 
obtenu par l'industrie européenne, mais 
pas les produits contenant du mercure 
devenus des déchets, ce qui permettra, du 
même coup, d'utiliser les infrastructures, la 
main-d'œuvre et le savoir-faire 
technologique qui existent sur place;.

Or. es
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Justification

Le mercure doit être stocké dans des conditions garantissant la sécurité, conformément aux 
normes d'une gestion à long terme respectueuse de l'environnement. Le Parlement européen 
lui-même a déjà signalé à ce sujet, dans sa résolution sur la stratégie communautaire sur le 
mercure, "qu'il convient d'examiner la possibilité d'employer le site d'Almadén pour 
entreposer, dans des conditions sûres, les stocks de mercure métallique existants ou le
mercure métallique secondaire obtenu par l'industrie européenne, mais pas les produits 
contenant du mercure devenus des déchets, ce qui permettra, du même coup, d'utiliser les 
infrastructures, la main-d'œuvre et le savoir-faire technologique qui existent sur place".

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 58
Article 2 bis  (nouveau)

L'élimination définitive du mercure sous 
forme liquide est interdite.

Or. en

Justification

S'agissant de l'évaluation de sécurité, la décision 2003/33/CE dispose clairement que pour 
l'acceptation des déchets le "revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en 
compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de 
leur durée de vie limitée". Aussi est-il clair que l'élimination définitive  du mercure métallique 
sous forme liquide est inacceptable. Par souci de clarté, il convient de le dire expressément 
dans le présent règlement. Des méthodes commerciales de solidification du mercure 
métallique sont en cours de développement et devraient être disponibles dans quelques 
années..

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 59
Article 3, paragraphe 1, alinéa 1

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, 
point a), de la directive 1999/31/CE, le 
mercure métallique qui est considéré 
comme un déchet peut être stocké dans des 
conditions de confinement appropriées, 
selon l'une des deux options suivantes:

1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, 
point a), de la directive 1999/31/CE, le 
mercure métallique qui est considéré 
comme un déchet est stocké 
temporairement dans des conditions de 
confinement appropriées:

a) dans une mine de sel souterraine supprimé
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adaptée à l'élimination des déchets;
b) dans une installation exclusivement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique avant son élimination 
définitive et équipée à cette fin.

dans des installations en surface 
exclusivement consacrées au stockage 
temporaire du mercure métallique dans des 
conditions en permettant la récupération 
avant son élimination définitive sous forme 
solidifiée, et équipées à cette fin.

Or. en

Justification

La proposition ne permet pas de savoir si la Commission entend autoriser le stockage du 
mercure métallique  dans des mines de sel souterraines ou son élimination définitive dans 
lesdites mines. Trop souvent, le stockage dans des mines de sel souterraines devient de facto 
permanent. Sitôt perdu de vue, sitôt oublié! Toutefois, l'élimination définitive du mercure 
liquide dans des mines ne serait pas acceptable et irait clairement à l'encontre de la décision
2003/33/CE qui dispose que le "revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris 
en compte lors de l'évaluation des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de 
leur durée de vie limitée".

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 60
Article 3, paragraphe 1, point (a)

a) dans une mine de sel souterraine adaptée 
à l'élimination des déchets;

a) dans une installation souterraine adaptée 
à l'élimination du mercure;

Or. en

Justification

Le stockage des déchets de mercure dans une mine de sel peut ne pas être possible, mais 
d'autres sites tels que des mines d'anhydrite ou de mercure peuvent être disponibles et 
appropriés; il faut davantage de souplesse pour que ces options soient possibles.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 61
Article 3, paragraphe 1, point (b) bis (nouveau)

(b bis) dans une installation autorisée 
conformément à la directive 96/61/CE 
relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (PRIP) pour la 
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production de chlore (point 4.2a) de 
l'annexe I de ladite directive) et équipée, en 
tant que partie de cette installation 
autorisée, pour le stockage temporaire du 
mercure métallique avant son élimination 
définitive.

Or. en

Justification

Chlor-alkali plants will need to be able store mercury on site until completion of their 
conversion to non-mercury production, whilst ensuring decommissioned tanks are mercury-
free and to top up the continuing mercury cells.  Further, if suitable underground sites prove 
unavailable, the only other feasible option will be to store the waste mercury above-ground, 
at a facility subject to control under the Integrated Pollution and Control (IPPC) Directive 
(96/61/EC), but there are issues as to how long the mercury could remain there.  An 
additional derogation is therefore needed, to allow waste mercury to be stored at another 
type of dedicated facility for more than a year.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 62
Article 3, paragraphe 2

2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, 
point a), du règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
autorités compétentes de destination et 
d'expédition ne peuvent formuler 
d'objections aux transferts de mercure 
métallique considéré comme un déchet en 
invoquant le motif que le transfert ou 
l'élimination envisagé serait incompatible 
avec les mesures adoptées pour mettre en 
œuvre les principes de proximité, de priorité 
à la valorisation et d'autosuffisance.

2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, 
point a), du règlement (CE) n° 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
autorités compétentes de destination et 
d'expédition ne peuvent formuler 
d'objections aux transferts de mercure 
métallique considéré comme un déchet et 
destiné au stockage temporaire en 
invoquant le motif que le transfert ou 
l'élimination envisagé serait incompatible 
avec les mesures adoptées pour mettre en 
œuvre les principes de proximité, de priorité 
à la valorisation et d'autosuffisance.

Or. en

Justification

Le mercure métallique ne devrait faire l'objet d'une élimination définitive que sous forme 
solidifiée. Des méthodes de solidification ne seront disponibles que dans quelques années. 
Jusqu'à ce moment, des transferts de mercure métallique ne peuvent avoir lieu qu'aux fins de 
stockage temporaire.
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Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendment 63
Article 4, paragraphe 1

1. L'évaluation de la sécurité qui doit être 
effectuée conformément à la 
décision 2003/33/CE pour le stockage dans 
une mine de sel souterraine adaptée au 
stockage des déchets couvre en particulier 
les risques supplémentaires découlant de la 
nature et du comportement à long terme du 
mercure métallique ainsi que de son 
confinement.

supprimé

Or. en

Justification

Trop souvent, le stockage dans des mines souterraines devient permanent. Sitôt perdu de vue, 
sitôt oublié! Toutefois, l'élimination définitive du mercure liquide dans des mines ne serait 
pas acceptable et irait clairement à l'encontre de la décision 2003/33/CE qui dispose que le 
"revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l'évaluation 
des risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de leur durée de vie limitée". 
Compte tenu de l'interdiction d'une telle élimination, il n'est pas nécessaire d'adapter 
l'évaluation de la sécurité de la décision 2003/33/CE. 

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendment 64
Article 4, paragraphe 2

2. Une évaluation de la sécurité 
garantissant un niveau de protection de 
l'environnement équivalent au niveau 
garanti par la décision 2003/33/CE est 
effectuée et présentée à l'autorité 
compétente pour le stockage temporaire 
dans une installation exclusivement 
consacrée au stockage du mercure 
métallique et équipée à cette fin.

2. Une évaluation de la sécurité 
garantissant un niveau de protection de 
l'environnement équivalent au niveau 
garanti par la décision 2003/33/CE est 
effectuée et présentée à l'autorité 
compétente pour le stockage temporaire 
dans une installation en surface 
exclusivement consacrée au stockage 
temporaire du mercure métallique dans 
des conditions en permettant la 
récupération et équipée à cette fin.
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Or. en

Justification

Il convient de préciser que le stockage temporaire du mercure métallique doit avoir lieu en 
surface et dans des conditions en permettant la récupération, afin que son élimination 
définitive soit possible après solidification.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 65
Article 4, paragraphe 2

2. Une évaluation de la sécurité garantissant 
un niveau de protection de l'environnement 
équivalent au niveau garanti par la décision 
2003/33/CE est effectuée et présentée à 
l'autorité compétente pour le stockage 
temporaire dans une installation 
exclusivement consacrée au stockage du 
mercure métallique et équipée à cette fin.

2. Une évaluation de la sécurité garantissant 
un niveau de protection de la santé et de 
l'environnement équivalent au niveau garanti 
par la décision 2003/33/CE est effectuée et 
présentée à l'autorité compétente pour le 
stockage temporaire dans une installation 
exclusivement consacrée au stockage du 
mercure métallique et équipée à cette fin.

Or. pl

Justification

Dans le présent règlement, la politique de protection de l'environnement et celle relative à la 
protection de la santé revêtent une importance égale. Partant, l'évaluation de la sécurité 
devrait également tenir compte de l'incidence du mercure sur la santé.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendment 66
Article 4, paragraphe 3

3. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de 
la directive 1999/31/CE pour la mine de 
sel souterraine ou l'installation 
exclusivement consacrée au stockage 
temporaire du mercure métallique et 
équipée à cette fin comporte des exigences 
relatives aux inspections visuelles 
régulières des conteneurs et à l'installation 
d'équipements appropriés de détection de 
vapeurs afin de déceler toute fuite.

3. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de 
la directive 1999/31/CE pour l'installation 
en surface exclusivement consacrée au 
stockage temporaire du mercure métallique 
et équipée à cette fin comporte des 
exigences relatives aux inspections 
visuelles régulières des conteneurs et à 
l'installation d'équipements appropriés de 
détection de vapeurs afin de déceler toute 
fuite. Le mercure doit pouvoir être 
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récupéré aux fins de son élimination 
définitive.

Or. en

Justification

Le stockage temporaire du mercure métallique ne devrait pas avoir lieu dans des mines de sel 
souterraines, mais bien dans des installations en surface consacrées à cette fin et dans des 
conditions en permettant la récupération, afin qu'il soit possible de l'éliminer définitivement 
après solidification.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 67
Article 4, paragraphe 3

3. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de 
la directive 1999/31/CE pour la mine de sel 
souterraine ou l'installation exclusivement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique et équipée à cette fin 
comporte des exigences relatives aux 
inspections visuelles régulières des 
conteneurs et à l'installation d'équipements 
appropriés de détection de vapeurs afin de 
déceler toute fuite.

3. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de 
la directive 1999/31/CE pour la mine de sel 
souterraine ou l'installation exclusivement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique et équipée à cette fin 
comporte des exigences relatives aux 
contrôles visuels et analytiques permanents
des conteneurs et à l'installation 
d'équipements appropriés de détection de 
vapeurs afin de déceler toute fuite.

Or. es

Justification

Les contrôles des installations de stockage doivent être permanents. La réalisation de 
contrôles sur une base périodique n'est pas une option acceptable. 

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 68
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Pendant le stockage temporaire, la 
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responsabilité incombe au propriétaire de 
l'installation de stockage. Les États 
membres sont invités à mettre en place un 
fonds garantissant l'existence de 
ressources financières pour assurer le 
stockage temporaire et l'élimination finale, 
en toute sécurité, du mercure. Le fonds 
sera créé sur la base d'une contribution 
financière de l'industrie du chlore et de la 
soude proportionnelle à la quantité de 
mercure envoyée en stockage temporaire. 
De même, les secteurs qui envoient en 
stockage du mercure métallique récupéré 
comme sous-produit de l'épuration du gaz 
naturel et du mercure de déchets ou 
récupéré lors des opérations d'extraction et 
de fusion de métaux non ferreux 
contribuent à ce fonds sur une base 
proportionnelle. Lorsque le mercure doit 
être envoyé à l'élimination finale, 
conformément à l'article 5, les États 
membres assument la responsabilité 
administrative et financière de 
l'élimination.

Or. es

Justification

Amendement destiné à assurer la mise en œuvre des dispositions adoptées par le Parlement 
européen dans sa résolution du 14 mars 2006 sur la stratégie communautaire sur le mercure.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 69
Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis
Pendant le stockage temporaire, la 
responsabilité de la sécurité du stockage 
incombe au propriétaire de l'installation de 
stockage. Les États membres mettent en 
place un fonds garantissant l'existence de 
ressources financières pour l'élimination 
définitive, en toute sécurité, du mercure. Le 
fonds est créé entièrement sur la base de 
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redevances de l'industrie du chlore et de la 
soude proportionnelles à la quantité de 
mercure envoyée en stockage temporaire. 
Lorsque le mercure doit être envoyé à 
l'élimination définitive sous forme 
solidifiée, les États membres assument la 
responsabilité administrative de 
l'élimination.

Or. en

Justification

Conformément au principe du pollueur-payeur, la responsabilité financière de l'élimination 
définitive en toute sécurité devrait incomber aux producteurs de déchets de mercure.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 70
Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

1. Les entreprises concernées du secteur du 
chlore et de la soude communiquent à la 
Commission européenne et aux autorités 
compétentes des États membres concernés 
les données suivantes relatives au mercure 
retiré du circuit au cours d'une année 
donnée:
– estimation aussi précise que possible de la 
quantité totale de mercure encore utilisée,
– quantité de mercure récupérée lors de la 
fermeture ou de la reconversion 
d'installations de production de chlore et de 
soude,
– quantité envoyée aux différentes 
installations de stockage temporaire,
– sites de toutes les installations de 
stockage et coordonnées des personnes à 
contacter,
– transferts à d'autres installations de 
production de chlore et de soude pour le 
fonctionnement des cathodes encore en 
service,
– quantité stockée temporairement sous la 
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responsabilité du propriétaire initial pour le 
fonctionnement des cathodes encore en 
service.
2. Les entreprises concernées des secteurs 
industriels qui récupèrent du mercure lors 
de l'épuration du gaz naturel ou des 
opérations d'extraction et de fusion de 
métaux non ferreux communiquent à la 
Commission européenne et aux autorités 
compétentes des États membres concernés 
les données suivantes relatives au mercure 
récupéré au cours d'une année donnée:
– quantité de mercure récupérée,
– quantité envoyée aux différentes
installations de stockage temporaire,
– sites de toutes les installations de 
stockage et coordonnées des personnes à 
contacter.
3. Les entreprises concernées envoient les 
données visées aux paragraphes 1 et 2, 
selon le cas, pour la première fois le 31 mai 
...* et ensuite, chaque année avant le 
31 mai.
4. La Commission rend publiques les 
informations visées au paragraphe 3, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1367/2006.
* année suivant l'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

L'industrie du chlore et de la soude s'est engagée volontairement à communiquer des données 
sur le déclassement des cathodes de mercure à la Commission européenne. Ces données étant 
essentielles pour garantir le respect du règlement, leur communication devrait être prévue 
dans celui-ci. Il en va de mêmepour les autres secteurs industriels qui récupèrent du mercure. 
Les données devraient être communiquées à la Commission européenne et aux autorités 
compétentes des États membres concernés. Elles devraient être accessibles au public 
conformément à la réglementation sur l'accès aux informations en matière environnementale

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 71
Article 5
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La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres et les 
industries concernées.

Au plus tard le 30 juin 2010, la
Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres et les 
parties concernées.

Cet échange d'informations vise en 
particulier à examiner s'il est nécessaire
d'étendre l'interdiction d'exportation aux 
composés du mercure et aux produits 
contenant du mercure, d'étendre
l'obligation de stockage au mercure 
métallique provenant d'autres sources et de 
fixer des délais concernant le stockage dans 
une installation spécialement consacrée au 
stockage temporaire du mercure métallique 
et équipée à cette fin.

Cet échange d'informations portera en 
particulier sur la nécessité d'étendre 
l'obligation de stockage au mercure 
métallique provenant d'autres sources et de 
fixer des délais concernant le stockage dans 
une mine souterraine ou dans une 
installation en surface spécialement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique et équipée à cette fin.

Lors de cet échange d'informations, il sera 
procédé à l'examen des résultats de 
l'évaluation du site d'Almadén comme lieu 
d'entreposage, dans des conditions sûres, 
des stocks de mercure métallique existants 
ou de mercure métallique secondaire 
produit par l'industrie européenne, tel que 
visé à l'article 2 du présent règlement.

Or. es

Justification

Amendement destiné à assurer la mise en œuvre des dispositions adoptées par le Parlement 
européen dans sa résolution du 14 mars 2006 sur la stratégie communautaire sur le mercure.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendment 72
Article 5

La Commission organise un échange 
d'informations entre les États membres et 
les industries concernées.

La Commission organise un échange 
régulier d'informations entre les États 
membres et les parties concernées. 
L'échange d'informations a lieu au moins 
une fois par an. Le premier échange 
d'information a lieu d'ici au 30 juin 2009.

Cet échange d'informations vise en 
particulier à examiner s'il est nécessaire 
d'étendre l'interdiction d'exportation aux 

Cet échange d'informations vise en 
particulier à examiner s'il est nécessaire 
d'étendre l'interdiction d'importation aux 
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composés du mercure et aux produits 
contenant du mercure, d'étendre
l'obligation de stockage au mercure 
métallique provenant d'autres sources et de 
fixer des délais concernant le stockage 
dans une installation spécialement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique et équipée à cette fin.

composés du mercure avec une teneur en 
mercure inférieure à 5 % masse/masse 
(m/m), d'étendre l'obligation de stockage 
temporaire au mercure métallique 
provenant d'autres sources et de fixer des 
délais concernant le stockage dans une 
installation en surface spécialement 
consacrée au stockage temporaire du 
mercure métallique dans des conditions en 
permettant la récupération et à son 
élimination définitive appropriée sous 
forme solidifiée et équipée à cette fin.

Or. en

Justification

Il doit être clair que l'échange d'informations est un processus continu. Il devrait porter avant 
tout sur les questions qui ne sont pas encore abordées par le présent règlement. 

Amendement déposé par María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez Martínez

Amendement 73
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

Lors de cet échange d'informations, il sera 
procédé à l'examen des résultats de 
l'évaluation du site d'Almadén comme lieu 
d'entreposage, dans des conditions sûres, 
des stocks de mercure métallique existants 
ou de mercure métallique secondaire 
produit par l'industrie européenne, tel que 
visé à l'article 2 du présent règlement.

Or. es

Justification

Durante la preparación de la Estrategia comunitaria sobre el mercurio, y especialmente 
durante su debate en el Parlamento, se acordó examinar la posibilidad de designar Almadén 
para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o del 
mercurio metálico secundario resultante de la industria europea - nunea de productos con 
mercurio que hayan pasado a ser residuos -, aprovechando así las infraestructuras, la mano 
de obra y los conocimientos técnicos existentes in situ; Con esta enmienda se pretende dar 
cumplimiento del acuerdo alcanzado y que el Parlamento conozca las opciones ventajas e 
inconvenientes de ubicar el almacenamiento de mercurio en Almadén.
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Amendement déposé par Dimitrios Papadimoulis

Amendement 74
Article 5 bis (nouveau)

Chaque année à compter de …1, les États 
membres communiquent à la Commission 
toutes les données pertinentes relatives au 
mercure retiré du circuit, et en particulier:
a) une estimation de la quantité totale de 
mercure encore utilisée,
b) la quantité de mercure récupérée lors de 
la fermeture ou de la reconversion 
d'installations de production de chlore et de 
soude,
c) les quantités de mercure envoyées sur 
différentes installations de stockage 
temporaire,
d) les sites de toutes les installations de 
stockage et les coordonnées des personnes 
à contacter,
e) les transferts de mercure à d'autres 
installations de production de chlore et de 
soude pour le fonctionnement des cathodes 
encore en service,
f) la quantité stockée temporairement sous 
la responsabilité du propriétaire initial 
pour le fonctionnement des cathodes 
encore en service.
1 un an après l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Il importe que ces informations soient communiquées à la Commission européenne pour 
garantir le suivi du règlement et la sécurité du stockage du mercure. La partie de l'accord 
volontaire de l'industrie du chlore et de la soude consacrée à la communication 
d'informations à la Commission est incluse dans le règlement lui-même. Aussi l'accord 
volontaire n'est-il plus nécessaire.
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Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendment 75
Article 6, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 
Commission, au plus tard 
le 30 novembre 2014, des informations 
concernant l'application et les effets sur le 
marché du présent règlement dans leur 
territoire respectif. La Commission peut 
demander aux États membres de soumettre 
ces informations avant la date fixée au 
premier alinéa.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission, au plus tard 
le 30 novembre 2012, des informations 
détaillées sur le mercure, le minerai de 
cinabre et le calomel qu'ils utilisent et 
échangent. Ils informent la Commission 
en ce qui concerne l'application et les 
effets sur le marché du présent règlement 
dans leur territoire respectif. La 
Commission publie les informations dans 
un rapport concis dans un délai d'un an 
après leur communication par les États 
membres. La Commission peut demander 
aux États membres de soumettre ces 
informations avant la date fixée au premier 
alinéa.

Or. en

Justification

Dans le contexte de l'interdiction, il est nécessaire de communiquer dès que possible des 
informations sur le processus à toutes les parties concernées.

...

Amendement déposé par Thomas Ulmer

Amendment 76
Artikel 6, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 
Commission, au plus tard 
le 30 novembre 2014, des informations 
concernant l'application et les effets sur le 
marché du présent règlement dans leur 
territoire respectif. La Commission peut 
demander aux États membres de soumettre 
ces informations avant la date fixée au 
premier alinéa.

2. 2. Les États membres fournissent à la 
Commission, au plus tard le 31 décembre 
2011, des informations concernant 
l'application et les effets sur le marché du 
présent règlement dans leur territoire 
respectif. La Commission peut demander 
aux États membres de soumettre ces 
informations avant la date fixée au premier 
alinéa.

Or. de
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Justification

Conformément au premier amendement, toutes les informations doivent être communiquées 
plus tôt.

Amendement déposé par Dan Jørgensen et Åsa Westlund

Amendement 77
Article 6, paragraphe 2

2. Les États membres fournissent à la 
Commission, au plus tard 
le 30 novembre 2014, des informations 
concernant l'application et les effets sur le 
marché du présent règlement dans leur 
territoire respectif. La Commission peut 
demander aux États membres de soumettre 
ces informations avant la date fixée au 
premier alinéa.

2. Les États membres fournissent à la 
Commission, au plus tard 
le 30 novembre 2011, des informations 
concernant l'application et les effets sur le 
marché du présent règlement dans leur 
territoire respectif. La Commission peut 
demander aux États membres de soumettre 
ces informations avant la date fixée au 
premier alinéa.

Or. en

Justification

Si l'interdiction des exportations peut entrer en vigueur dès 2008, il n'y a aucune raison de 
différer les obligations des États membres en matière d'information de la Commission.

Amendement déposé par Carl Schlyter

Amendement 78
Article 6, paragraphe 3

3. Les informations visées au paragraphe 2 
contiennent au moins des données sur les 
éléments suivants:

3. Les informations visées au paragraphe 2 
contiennent au moins des données sur les 
éléments suivants:

(a) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique entrant dans 
la Communauté ou en sortant;

supprimé

(b) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique faisant l'objet 
d'échanges transfrontaliers au sein de la 
Communauté.

les volumes, les prix, le pays d'origine et le 
pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique, de minerai 
de cinabre et de composés du mercure avec 
une teneur en mercure supérieure à 5 % 
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masse/masse (m/m) faisant l'objet 
d'échanges transfrontaliers au sein de la 
Communauté.

Or. en

Justification

Point (a): Rectification d'une erreur technique dans la proposition de la Commission: compte 
tenu de l'interdiction proposée des exportations de mercure métallique, il ne sert à rien 
d'obliger des États membres à faire rapport sur le mercure métallique qui sort de la 
Communauté. De même, si les amendements relatifs à une interdiction des importations, 
amendements proposés notamment par le rapporteur, sont adoptés, il est inutile  de faire 
rapport sur le mercure métallique entrant dans la Communauté.

Point (b): Extension du champ des informations conformément à l'extension du champ 
d'application de l'interdiction d'exportation.

Amendement déposé par Gyula Hegyi

Amendment 79
Article 6, paragraph 3

3. Les informations visées au paragraphe 2 
contiennent au moins des données sur les 
éléments suivants:

3. Les informations visées au paragraphe 2 
contiennent au moins des données sur les 
éléments suivants:

(a) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique entrant dans la 
Communauté ou en sortant;

(a) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique, de minerai 
de cinabre et de calomel. entrant dans la 
Communauté ou en sortant;

(b) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique faisant l'objet 
d'échanges transfrontaliers au sein de la 
Communauté.

(b) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique, de minerai 
de cinabre et de calomel. faisant l'objet 
d'échanges transfrontaliers au sein de la 
Communauté.

Or. en

Justification

Conséquence de l'amendement à l'article 1. 
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Amendement déposé par Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendment 80
Article 6, paragraph 3, point (b)

(b) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique faisant l'objet 
d'échanges transfrontaliers au sein de la 
Communauté.

(b) les volumes, les prix, le pays d'origine et 
le pays de destination ainsi que l'utilisation 
prévue du mercure métallique, de minerai 
de cinabre et de composés du mercure avec 
une teneur en mercure supérieure à 1 % 
m/m faisant l'objet d'échanges 
transfrontaliers au sein de la Communauté.

Or. en

Justification

La législation devrait également interdire les exportations de minerai de cinabre et de 
composés du mercure.

Amendement déposé par Pilar Ayuso, María Sornosa Martínez, Miguel Angel Martínez 
Martínez

Amendement 81
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Six mois avant l'entrée en vigueur de 
l'interdiction d'exportation visée à 
l'article 1er du présent règlement, la 
Commission évalue l'efficacité et les effets 
des mesures de compensation adoptées en 
vue de permettre à la région touchée par la 
fermeture des mines de mercure de trouver 
des solutions de remplacement viables du 
point de vue économique et social. 

Or. es

Justification

Dans la stratégie communautaire sur le mercure (COM(2005)0020), l'accent était déjà mis 
sur le fait que la "Commission est consciente de l’importance historique, économique et 
sociale de la production et du commerce du mercure à Almadén, qui remontent à l'époque 
romaine. La Commission apporte également un concours énergique au développement de 
nouveaux secteurs d’activité et d’emploi". 

Dans le même esprit, dans sa résolution du 14 mars 2006 sur la stratégie communautaire sur 
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le mercure, le Parlement européen reconnaît le sacrifice consenti par la région d'Almadén 
aux fins de cette stratégie et recommande à la Commission "que des mesures de 
compensation adéquates soient prises et dûment financées par la Commission afin de 
permettre à la région touchée par la fermeture des mines de mercure de trouver des solutions 
de remplacement viables du point de vue économique et social".


